REPULSION RECIPROQUE DES  CORPS 6CHAUFFES.
me'ridien magne"tique, et assez cependant pour que 1'un des disques N° LH (B), mobiles attaches a ses extre"mite"s exerc&t une tres-le"gere pression sur le disque fixe, afm qu'il restdt en contact avec lui. L'appareil efant ainsi dispose", j'ai fait tomber les rayons solaires, re"unis par une loupe, tantot sur le disque fixe, tanto't sur le disque mobile, et aussit6t celui-ci s'ecartait brusquemenl} du premier. Je le maintenais e"loigne", et quel-quefois meme a un centimetre de distance, en continuant d'e"chauffer un des disques. Quand je retirais la loupe, F aiguille ne revenait pas sur-le-champ toucher le corps fixe, mais s'en rapprochait graduelle-ment, en executant de petites oscillations. II est tres-probable que, si j'avais employe" des corps plus epais, et partant plus difficiles a re-froidir, ce retour a la position primitive aurait 6t6 encore plus lent.
II m'a semble* que le disque transparent e"tait un peu moins repouss^ que le disque de clinquant; j'ai remarque' aussi que la maniere la plus avantageuse d'e"chauffer les corps pour Jes maintenir a une distance tres-grancle ^tait de porter le fbyer de la loupe sur une des surfaces en regard. Je ne suppose pas qu'il y ait dans ce cas un effet du a la reflexion, mais seulement qu'on dchauffe plus fortemenl ainsi la surface qui doit exercer Faction repulsive.
Pour m'assurer que ces ph^nomenes n'dtaient pas occasionnes par le peu d'air ou de vapeur rest6 sous la cloche, j'ai Iaiss6 renlrer 1'air graduellement, et, en r4p4tant i'exp^rience lorsque 1'air int^rieur e'tait devenu quinze ou vingt fois plus dense qu'au commencement, j'ai reconnu que la repulsion n'avait pas augment^ d'energie d'une maniere sensible, comme cela aurait eu lieu si elle avait e^te" occasionn^e par le mouvement cle 1'air e*chaufFe*;'il y avait m$rne certaines positions du disque mobile relativement an disque fixe pour lesquelles on ne pou-vait pas produire des hearts aussi grands que dans le vide,
Ges repulsions ne provenaient pasd'un d6veloppement d'^lectricit^; car si Faction des rayons solaires avait electris<3 le disque mobile, il aurait e'te'^ttire' par le dis.que fixe au lieu d'en e"tre repoussd, celui-ci communiquant avec le sol. On ne peut pas les attribuer non plus a une action magne'tique; car, lorsqu'on i^cliauffait le disque fixe, il repoussait

